
Lancement	  du	  CSP	  Explorer	  
	  
Au	  lancement	  du	  programme,	  la	  mise	  à	  jour	  automatique	  cherche	  à	  installer	  
la	  nouvelle version :	  il	  faut	  accepter	  cette	  installation	  afin de	  bénéficier des 
dernières modifications du logiciel :	  
	  

	  
	  
	  Laissez vous guider par le logiciel qui procèdera au téléchargement 
de la nouvelle version (1 à 2 minutes de téléchargement) et au lancement 
de son installation. Il faudra simplement cliquer sur "suivant" pour 
terminer l'installation. Le programme CSP explorer redémarrera 
automatiquement après installation. 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



Paramétrage	  des	  nouvelles	  options	  
	  
Les	  nouvelles	  options	  doivent	  être	  paramétrées	  :	  ouvrez	  la	  fenêtre	  des	  
paramètres	  via	  le	  menu	  Option,	  puis	  Paramètres	  
Vous	  pouvez	  également	  utiliser	  le	  raccourci	  clavier	  «	  ctrl	  +	  P	  »	  

1.	  Options	  d’affichage	  

	  

2.	  Gestion	  de	  la	  sauvegarde	  automatique	  

	  

Pour	  supprimer	  la	  fenêtre	  de	  saisie	  de	  la	  
date	  des	  soins	  :	  
 Sélectionnez	  l’onglet	  «	  Préférences	  

d’affichage	  »	  
 Cochez	  l’option	  «	  Demander	  la	  date	  

de	  soins	  lors	  d’une	  lecture	  »	  

Pour	  sauvegarder	  automatiquement	  les	  
droits	  lors	  de	  la	  lecture	  de	  la	  carte:	  
 Sélectionnez	  l’onglet	  «	  Attestations»	  
 Cochez	  l’option	  «	  Sauvegarder	  

automatiquement	  les	  consultations	  
de	  droits	  d’une	  carte»	  

Vérifiez	  également	  les	  garanties	  à	  
afficher	  et	  à	  sauvegarder:	  
 Dans	  l’onglet	  «	  Préférences	  

d’affichage	  »	  
 Cochez	  les	  garanties	  qui	  vous	  

concernent	  (Pharmacie)	  



3. Mise	  à	  jour	  automatique	  du	  référentiel	  (listes	  d’opposition)	  	  

	  
	  

Validation	  des	  fonctions	  
	  
Vous	  pourrez	  contrôler	  les	  éléments	  suivants	  selon	  le	  paramétrage	  que	  vous	  
aurez	  choisi	  :	  

-‐ A	  chaque	  lecture	  de	  carte,	  une	  sauvegarde	  d’attestation	  est	  réalisée	  
dans	  l’historique	  pour	  toutes	  les	  garanties	  sélectionnées	  en	  affichage	  
dans	  le	  paramétrage	  (en	  principe	  1	  à	  3	  par	  profession)	  

-‐ La	  fenêtre	  de	  sélection	  de	  la	  date	  n’apparaît	  plus	  :	  c’est	  la	  date	  du	  jour	  
et	  le	  mode	  tiers	  payant	  qui	  sont	  sélectionnés	  par	  défaut	  

-‐ En	  cliquant	  sur	  le	  bouton	  «	  Mettre	  à	  jour	  le	  référentiel	  »,	  ou	  en	  
utilisant	  le	  raccourci	  clavier	  «	  ctrl	  +	  R	  »,	  aucune	  nouvelle	  mise	  à	  jour	  
ne	  sera	  proposée	  car	  la	  mise	  à	  jour	  est	  effectuée	  à	  l’ouverture	  de	  
l’application.	  Dans	  la	  version	  précédente,	  le	  nombre	  de	  mise	  à	  jour	  (au	  
moins	  une	  par	  jour)	  était	  indiqué	  et	  le	  bouton	  «	  démarrer	  »	  permettait	  
de	  lancer	  la	  mise	  à	  jour.	  

-‐ L’utilisation	  au	  clavier	  se	  fait	  via	  les	  raccourcis	  claviers	  indiqués	  et	  
avec	  les	  flèches	  du	  pavé	  numérique	  pour	  sélectionner	  les	  bénéficiaires	  
et	  les	  garanties	  

Pour	  permettre	  la	  mise	  à	  jour	  	  
automatique	  du	  référentiel	  (listes	  
d’opposition):	  
 Sélectionnez	  l’onglet	  «	  Options	  

techniques»	  
 Positionnez	  sur	  «	  Active	  »	  l’option	  

«	  Mise	  à	  jour	  du	  référentiel	  de	  
données	  automatique»	  




